
> Kinder Trail
> KD Trail - 9 km
> Templière - 9 km
> Trail du Viaduc - 19 km
> VO2 Trail - 19 km
> Marathon des Causses - 41 km
> Trail des Templiers - 70 km 
> L�Endurance Trail - 111 km

www.runinlive.com

MILLAU

la porte des causses

du 21 au 24 
octobre 2010

ÉMOTION ESPACE TRADITIONS

llee  ffeessttiivvaall  ddeess

TEMPLIERS

AUsommaire
> un nouveau projet 

> le programme 
> le salon



llee  ffeessttiivvaall  ddeess

TEMPLIERS

UN NOUVEAU SITE D�ACCUEIL
Pour cette 16ème édition, et pour garantir l'avenir du Festival des Templiers, l'organisation a
décidé d'abandonner le site de Nant pour installer cette manifestation à Millau, la capitale
des sports "nature".

Le site de course sera créé au pied du Causse Noir où sera implanté un village "Templiers"
avec les aires de départ et d'arrivée, le salon du trail et de grands espaces de restauration,
d'animations et d'accueil. 

Le programme de ce Festival sera renforcé avec l'ajout de plusieurs épreuves :
> la KD Trail pour les cadets - cadettes
> des randos le jeudi en après midi
> un trail de nuit le vendredi en soirée 
alors que l'Endurance Trail sera gardé au programme sur 111 km.

Les parcours seront totalement nou-
veaux. Et c'est toute la beauté des trois
grands Causses (Noir, Méjean et Larzac)
ainsi que le décor somptueux des 3
Gorges (Tarn, Jonte et Dourbie) qui
seront exploités au mieux avec de nom-
breux passages sous falaises, en corni-
ches, de monotraces plongeant dans
ces vallées sauvages. Avec la découver-
te de nombreux hameaux perdus, de
baumes accrochées aux falaises et de
grottes.

Le final sur Millau proposera en effet un passage
dans une grotte, un moment fort pour les coureurs
qui viendront découvrir un parcours tout aussi
technique, rugueux et engagé.

LE VILLAGE TEMPLIERS
Pour accueillir cette 16ème édition, il sera monté
un village "Templiers" aux portes de la ville de
Millau.
Ce site se situe à 1,5 km du centre ville, à la sor-
tie de Millau, route de Paulhe, de l'autre côté
du Tarn. Il s'agit d'une grande esplanade verte
dominée par le Causse Noir et ses grandes
falaises majestueuses.
Sur la partie droite du site sera installée l'aire
d'arrivée avec tribunes, podiums, tente
secours et tente ravitaillement.
Sur la partie gauche qui est immense, il sera
installé le Salon du Trail, l'aire de départ, des
espaces de restauration de qualité, le bistrot
des "Templiers". 
Plusieurs expositions viendront animer visuelle-
ment cet espace qui est totalement protégé
de la circulation automobile.
A moins de 400 mètres, on trouve de vastes
parkings. Mais il sera également ajouté des
navettes bus pour venir du centre ville ou bien
pour en repartir.
Toutes les courses partiront sur la route de
Paulhe sur 600 m à 2 km selon les épreuves
pour étaler les pelotons.
Et toutes les arrivées se feront directement en
descendant plein pot du causse (de la
Poucho d'Agast) après un final de haute volée
qui laissera encore une fois bien des souvenirs. 
Les courses enfants se dérouleront sur cette
esplanade sur un circuit qui sera visible à 100%.
Spectacle et ambiance assurés.

Tout sera mis en oeuvre pour que sur ce site, on
se sente bien. Dans un cadre naturel, fonction-
nel et chaleureux. 

MILLAU, CAPITALE 
DES SPORTS NATURE
Millau n'a pas attendu pour montrer son
enthousiasme à accueillir un tel évène-
ment. 
Cette petite cité a depuis longtemps
démontré ses qualités d'accueil et son
savoir faire en matière d'organisation.
La cité du gant a été qualifiée de capita-
le du sport nature car escalade, kayak,
vol libre, VTT, trail, rando équestre et à
pied rythme la vie locale.
En effet, Millau bénéficie d'un environne-
ment exceptionnel aux portes de la ville.
En moins de 5 minutes, les parcours de
trail s'offrent aux coureurs pour s'évader
dans un environnement sauvage. On y
trouve de tout. De la grandes pistes fores-
tières aux ravins les plus engagés et hyper
techniques. Le tout en accès libre à tra-
vers ces causses riches d'un patrimoine
historique à découvrir. 
La ville de Millau est prête à recevoir un
tel évènement. La priorité sera donnée à
l'accueil pour préserver l'identité et l'esprit
de la course. Millau engagée sur la voie
du développement durable (elle organi-
se le Festival �Millau les pieds sur terre")
apportera également son soutien pour
que l'organisation s'inscrive encore plus
dans cette démarche.

UN NOUVEAUPROJET
D�ENVERGURE
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LEPROGRAMME
Toutes les distances pour tous les niveaux !

EPREUVE HISTORIQUE
LES TEMPLIERS 16ème édition
24 octobre 2010 - 70 km - 3000 m+

Départ : 6h 15
Course pionnière
2500 coureurs attendus
95 départements représentés
8 pays présents

L�ENDURANCE ULTRA TRAIL 4ème édition
22 octobre 2010 - 111 km - 4500 m+

Départ : 4h
Ultra Trail
700 coureurs attendus

900 coureurs
Un concept nouveau et en vogue : le

marathon-trail

LE TRAIL DU VIADUC 2ème édition
22 octobre 2010 - 19 km - 600 m+

Départ : 19h 30
Course de nuit entre St Beauzély et Millau
600 coureurs attendus

LA VO2 TRAIL 5ème édition
23 octobre 2010 - 18 km - 1000 m+

Départ : 16h
1000 coureurs pour l'édition 2009
65 départements 

KD TRAIL 1ère édition
23 octobre 2010 - 9 km - 300 m+

Départ : 15h 15
50 coureurs attendus

LA TEMPLIÈRE 8ème édition
23 octobre 2010 - 9 km - 30 m+

Départ : 15h 30
Course réservée aux femmes
650 coureuses en 2009
60 départements représentés

LA KINDER TRAIL 5ème édition
23 octobre 2010 - 2 et 4 km

Départ : 14h 30
Course réservée aux enfants
450 enfants en 2009

LEsalonDU TRAIL
70 exposants attendus
Après Marathon Expo dans le cadre du Marathon de Paris,
le Salon du Trail organisé dans le cadre des Templiers est le
second rendez vous annuel pour la communauté des cou-
reurs.
Cette année, ce salon en forte croissance, accueillera 70
exposants sous chapiteau sur une surface de 1200 m2.
Ce salon s'élargit de plus en plus avec un nombre impor-
tant d'organisateurs, de groupements d'organisateurs et
de challenges qui viennent faire la promotion de leur
épreuve. 60 trails seront ainsi promotionnés dans le cadre
de ce salon.
Des offices de tourisme, des stations font également le
déplacement pour assurer la promotion de leur territoire de
trail.
Des voyagistes proposant des trails à travers le monde (le
temps de rêver...à un escapade au Vietnam ou en
Oman...) ou bien des séjours trail comme Allibert Trekking.
Ainsi que toute une économie de plus en plus active
autour du segment du trail, sans oublier la presse spéciali-
sée avec Endurance et VO2 Runinlive.

Le vendredi 22 octobre : 1300 coureurs
Le samedi 23 octobre : 2700 coureurs
Le dimanche 24 octobre : 2700 coureurs
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Espace remise des dossards
Tous les coureurs viennent prendre leur dossard au
Salon - soit 6000 coureurs ! 

> Stand entièrement équipé avec enseigne désignant
votre épreuve 
> Qualité : Panneaux en mélaminé laqués blanc. 
> 1 panneau fond - 2 panneaux sur les côtés 
> Surface : 2,5 m x 2,5 m (achat de plusieurs modules
possible)
> Hauteur : 2.4 m
> Table et chaises (2) fournis
> Electricité sur demande (à la réservation)
> Gardiennage la nuit  par société de sécurité

Heures d'ouverture
> Jeudi 21 octobre de 14h à 20h (distribution des dos-
sards Endurance Trail en parallèle) - FACULTATIF 
> Vendredi 22 octobre de 14h à 20h (distribution des
dossards des courses en parallèle) 
> Samedi 23 octobre de 9h à 20h (distribution des dos-
sards des courses en parallèle) 

Installation
> Jeudi 21 octobre de 9h à 14h - pour ouverture du
stand l�après-midi - FACULTATIF
> Vendredi 22 octobre de 9h à 14h - pour ouverture du
stand l�après-midi

La distribution des dossards Endurance Trail aura lieu le
jeudi 21 octobre entre 14h et 19h - le Salon sera acces-
sible durant cet horaire - votre présence est facultative
sur cette journée ! 
La distribution des dossards du Festival des Templiers
aura lieu le vendredi 22 octobre entre 14h et 19h et le
samedi 23 octobre entre 9h et 19h 

Jeu concours le vendredi
Un jeu concours sera organisé le vendredi
avec tirage au sort de divers lots parmi tous
les coureurs ayant retiré leur dossard dans la
journée du vendredi : 

LA GARANTIE D�UNE FREQUENTATION 
ELEVEE DES LE VENDREDI ! 

EXPOSANTS
70 exposants maximum acceptés !
Stand adidas avec animations

ANIMATIONS
> Jeu concours le vendredi tirage au sort
de divers lots le vendredi à 19h 
> Espace restauration 
> Animation du salon par animateur pro-
fessionnel 

Donnez-nous votre slogan ! 

TOUS LES EXPOSANTS 2009

LEsalonEN DÉTAIL
1500 m2 sous tentes équipées 

EN PRATIQUE
ACCUEIL EXPOSANTS
> Apéritif de bienvenue le ven-
dredi soir (3 personnes par stand)
> Cadeau spécial pour les expo-
sants 
> Parking à proximité réservé aux
exposants (1 véhicule par stand)

OFFERT : Une inscription 
pour le Marathon des Causses

d�une valeur de 38 euros 
(à confirmer impérativement

avant le 31/08/10)

OFFRE SPECIALE INTERNET
Espace dédié au Salon du Trail sur le site des Templiers 

200 000 visiteurs par an 
6 000 000 pages vues 

Texte de présentation de chaque exposant sur le site du Salon du Trail 
Donnez-nous votre texte et votre slogan !

GRATUIT !

GRATUIT !

Les partenaires
> ADIDAS
> GORETEX
> BUFF - MAXIM
> SILVA
> VO2 RUN IN LIVE
> JULBO
> ENDURANCE
> COMPEX
> SUUNTO

Des acteurs économiques 
du sport nature
> RAIDLIGHT
> COMPRESSPORT
> ALLIBERT TRAIL
> BV SPORT
> OXSITIS
> THYO
> TRAIL TOUR NATIONAL/FFA
> ENDURANCE SHOP MONTPELLIER
> MYOTEST
> VO2MAX VOYAGE - OMANTRAIL
> SIGMAX
> MONNET
> COUREURS SANS FRONTIERE

Des organisations
> LA 6000 D
> GRAND-BRASSAC
> LA TRANS AQ'
> LES CITADELLES
> MARATHON DU MT BLANC
> PASTOURELLE
> CHALLENGE SALOMON-ENDU-
RANCE TRAIL
> GRUISSAN PHOEBUS TRAIL
> ATHL'ETHIQUE
> TRAIL GLACIERS VANOISE/COU-
RIR ET DECOUVRIR
> ANDORRA ULTRA TRAIL VALL-
NORD
> RAID SAHARA
> ACC RESTONICA TRAIL
> TRAIL GLAZIG
> ECO TRAIL DE PARIS
> ULTRA TRAIL DU MONT BLANC
> LA PISTE DES OASIS
> LES GENDARMES ET LES VOLEURS
DE TEMPS
> DEFI INTERNATIONAL VAL DE TRA-
VERS
> COURSE ANNECIME

> CHALLENGE TRAILS DES BAUGES
> LES DRAYES DU VERCORS
> TRAIL ARDECHOIS
> LOZERE TRAIL
> MERRELL OXYGEN CHALLENGE
> RAID GOLFE DU MORBIHAN
> EUSKAL RAID ASSOCIATION
> RAID THAI-LA VIETNAMIENNE
> TRANS OASIS DU SUD TUNISIEN
> ULTRA TOUR DU BEAUFORTAIN
> RAIDS ET AVENTURES
> COURIR AUTOUR DU MONDE
> LES CHEVALIERS DU VENT
> REBLOCH'TRAIL
> LA 333
> RAID INOUK
> SAINTELYON/LYON URBAN TRAIL
> TRAIL DES FORTS DE GRAND
BESANCON
> TRAIL BLANC ET TRAIL VERT DE
FONT ROMEU




